
Possibilité de bénéficier 
d’une bourse de 

l’enseignement agricole

 De nombreuses activités
proposées le mercredi
après-midi, notamment

par l’association des élèves

Lycée public
Aucun frais pédagogique

POUR TOUT 
RENSEIGNEMENT

 Contacter l’accueil du lycée 

02 98 56 00 04

› À RETENIR

29170 FOUESNANT

02 98 56 00 04   

epl.quimper@educagri.fr

www.brehoulou.fr

f  Lycée de Bréhoulou

QUIMPER

VANNES

RENNES

ST-BRIEUC

FOUESNANT

Internat
(dès le dimanche soir)

Navette le dimanche soir au départ 
de la gare de Quimper

Possibilité de bénéficier 
d’une bourse de 

l’enseignement agricole GÉNÉRAL
Pilotée par

L’Éducation
Nationale

BACCALAURÉAT



  › LES ÉPREUVES DU BACCALAURÉAT

 › LES OBJECTIFS DE LA FORMATION

 Le baccalauréat général proposé à Bréhoulou est délivré 
par l’Éducation Nationale. Il valide une formation générale 
à caractère scientifique permettant :

- la poursuite d’études supérieures longues :
• études universitaires, écoles d’ingénieurs, etc.

- la poursuite d’études supérieures courtes :
• entrée en Institut Universitaire de Technologie,
• accès aux classes de BTS de l’Éducation
Nationale et du Ministère de l’Agriculture, etc.

› CONDITIONS D’ADMISSION

›  ORGANISATION DE LA FORMATION

 • Des enseignements communs
(voir tableau ci-contre).

• Des enseignements de spécialité :
«Biologie-écologie», «Mathématiques»
et «Physique-Chimie» qui visent l’acquisition
d’une solide culture scientifique.

• Un accompagnement personnalisé
(maxi 2 h/semaine), organisé tout au long
de l’année, destiné à soutenir la capacité
d’apprendre et de progresser des élèves,
Il comprend également une aide à l’orientation.

  Le cycle de formation est ouvert aux 
élèves issus d’une classe de Seconde 
Générale et Technologique.
L’admission de l’élève se fait sur 
dossier après avis et
proposition du conseil de classe

Le Baccalauréat général se prépare 
en 2 ans et comporte :

Enseignements de spécialité

En première :
Biologie-écologie (4h)
+ Mathématiques (4h)
+ Physique-chimie (4h)

En terminale, 2 choix 
possible parmi:
Biologie-écologie (6h) ou 
Mathématiques (6h) ou
Physique-chimie (6h)
et option math complémentaire 
ou experte

Enseignements facultatifs
(en Première et Terminale)

• Enseignement optionnel
«Agronomie-Économie-Territoires» (3h)
Prolonge et enrichit l’approche réalisée en 2nde GT 
dans le cadre de l’enseignement optionnel EATDD

Conduite de projets préparant au grand oral

• Option sportive plongée et sauvetage côtier

Première > Initiation plongée bouteille, préparation 
BNSSA, PSE1 et PSE, Certificat Restreint 
Radiotéléphonie Terminale > Passage niveau 1 de 
plongée, permis Bateau, passage BNSSA

• Section Européenne (1h)
1h d’histoire/géographie supplémentaire par 
semaine enseignée en anglais.

Enseignements communs

Français (1ère), Philosophie (Terminale)
Histoire-Géographie

Langue vivante A (Anglais) et Langue 
vivante B (a)

Éducation Physique et Sport.

Enseignement scientifique

Enseignement moral et civique

(a) Allemand, Espagnol

Contrôle continu 
40 % de la note finale 

Épreuves finales 60 % de 
la note finale 
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